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TRAVAUX
forestiers

Au Château de Mesnières,

LYCÉE
PROFESSIONNEL ET
TECHNOLOGIQUE
Saint-Joseph

je m’engage dans une
formation professionnelle
Les PLUS
de Mesnières
Des plateformes technologiques de qualité pour la pratique
professionnelle
Deux journées de travaux pratiques par semaine
Un accompagnement personnalisé avec un renforcement des
matières générales
Une formation Sauveteur et Secouriste du Travail Agricole(S.S.T.A.)
Un fort partenariat avec des acteurs du territoire : Oﬃce
National des Forêts, propriétaires forestiers privés, Fédération
Départementale des chasseurs…
Des ateliers de formation « chasse » : permis de piégeurs, de
chasse, participation à des comptages de gibiers, préparation
du diplôme de « gardes particuliers », de « gardes particuliers
à cheval »…
Un site et un cadre de vie exceptionnels (château, parcs,
arboretum…)
Un suivi de vie scolaire individualisé (en internat
ou demi-pension : études dirigées)

CAPA « Travaux forestiers »
À la découverte de la forêt
et de son milieu
● Qu’est-ce qu’un CAPA « Travaux Forestiers » ?
Le CAPa est une formation pratique qui permet l’acquisition d’une solide connaissance technique
et professionnelle. La formation comporte des modules professionnels favorisant l’apprentissage
des travaux forestiers.

● Ai-je le profil pour cette formation ?
La formation est ouverte aux élèves d’une classe de 3ème générale ou technologique (voire de
SEGPA). Cette formation comprend un cycle de deux ans. Cette formation permet à l’élève de se
mobiliser par la conduite de projets innovants. Les élèves suivent :
•D
 es enseignements généraux (mathématiques, français, histoire-géographie, physique-chimie,
E.P.S., connaissance du monde professionnel, éducation socioculturelle…)
•D
 es enseignements professionnels (reconnaissance des végétaux, techniques d’abatage et de
façonnage des bois, entretien des machines, cubage, gestion économique des chantiers…)
•U
 n module « technique de déplacement en sécurité dans les arbres ».

● Conduite pédagogique de la formation
Des stages en milieu professionnel (14 semaines sur le cycle de 2 ans) permettent aux jeunes
d’approfondir les acquis théoriques et pratiques de leur formation.
Des chantiers dits « collectifs » (3 semaines sur le cycle de 2 ans) valorisent la formation des
élèves à travers les voyages d’études, les chantiers-écoles…
Le CAPa est passé sous la forme d’un « Contrôle en Cours de Formation » (matières théoriques
et pratiques écrites et/ou orales : 60 % de l’évaluation globale) et d’épreuves terminales (français,
fiches et matières techniques : 40 % de l’évaluation globale).
Les taux de réussite au CAPa sont de 90 %.

● Un passeport pour une poursuite d’études
➜ Au sein de l’Institution Saint Joseph :
• Baccalauréat Professionnel « Forêt »
• Baccalauréat Professionnel « Productions Horticoles »
• Certificat de Spécialisation « Taille et soins des arbres »
➜ Autres poursuites d’études :
Certificats de spécialisation et Brevets Professionnels pour Adultes : conduite d’engins
forestiers, etc.
➜ Insertion dans la vie active :
Ouvrier forestier de l’Office National des Forêts (O.N.F.) ou du domaine privé, bûcheron
dans une entreprise d’exploitation forestière, salarié dans une entreprise de travaux forestiers
ou une collectivité locale…
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